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Le Centre des fondations européennes (EFC) publie la 5e 
édition de sa cartographie des financements 
environnementaux, qui constitue l'étude la plus complète à 
ce jour sur le soutien apporté par les fondations 
philanthropiques européennes aux initiatives 
environnementales.  

 

 

 

Cette nouvelle édition permet d’analyser les pratiques de 127 fondations, pour un nombre total de 
5358 subventions environnementales accordées dans 146 pays, l’ensemble représentant un 
financement total de 745,6 millions d'euros en 2018. 

« La 5e édition de la cartographie retrace le paysage du financement philanthropique environnemental 
en Europe avec des détails sans précédent », déclare Charlotte Ruhbaum, présidente de l'EEFG, de la 
Stiftung Mercator. « Cela crée une ressource précieuse qui peut éclairer les discussions sur l'efficacité 
des dons environnementaux au sein du Groupe des bailleurs de fonds européens pour l'environnement 
et au-delà. » 

Cette dernière édition met en évidence la continuité de plusieurs tendances trouvées dans l’édition 
précédente. 
 
Bon nombre des mêmes domaines continuent de recevoir la plus grande part de financement ; de 
grandes disparités ont été identifiées dans les activités d'octroi de subventions selon les régions 
d'Europe. En outre, les données illustrent une augmentation de la valeur totale des subventions 
environnementales de 15% parmi les 77 organisations présentées dans les 4e et 5e éditions de la 
cartographie. 
 
Le domaine du « Climat et de l’atmosphère » maintient sa position de domaine le plus soutenu, 
recevant 18% des financements. Ensuite, les grands gagnants ont été les domaines de l’agriculture et 
de l’alimentation, suivi par le climat et la protection de la mer, avec des augmentations de plus de 20 
millions d'euros chacune entre les 4ème et 5ème éditions de l’étude. Cependant, en pourcentage de 
croissance, des augmentations prometteuses ont été enregistrées dans les cinq catégories 
normalement sous-représentées : « consommation et déchets », « transport », « commerce et finances 
», « eau douce » et « produits toxiques et pollution ». De manière critique cependant, ces cinq 
catégories sont toujours les cinq derniers domaines thématiques en matière de financement, ce qui 
démontre un manque continu de soutien pour les « facteurs systémiques » des dommages 
environnementaux. 

« Le nouveau rapport montre une croissance bienvenue des dons environnementaux des fondations 
européennes, avec 5 358 subventions environnementales d'une valeur de 745,6 millions d'euros », 
déclare Jon Cracknell. « La recherche suggère, cependant, que seules 22 des 127 fondations couvertes 



par le rapport essaient vraiment de perturber et de transformer le statu quo, malgré le fait qu'il nous 
reste moins de 10 ans pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. » 

 

Cette étude internationale vise à développer la compréhension du secteur philanthropique, à 
améliorer la coordination et à enrichir les discussions sur l'efficacité des subventions accordées en 
faveur de l’environnement. 

 

>> Retrouvez l’intégralité de l’étude (en anglais) ici 

https://www.efc.be/uploads/2021/04/Environmental-Funding-by-European-Foundations-vol.5.pdf

